Lettre trimestrielle des Intercesseurs
Le couple, dans ses joies et dans ses épreuves
N° 166

Chers frères et sœurs Intercesseurs,

Avril 2019

Grande est notre joie quand nous sommes appelés, comme couple, à faire descendre de la terrasse le grabat du paralytique devant Jésus, qui se trouve à Capharnaüm, entouré de l’immense foule avide de ses enseignements. De nos
jours, le grabat est chargé des épreuves et des joies de tant de couples et de
prêtres qui se confient à notre intercession. Aujourd’hui plus que jamais ils ont
besoin, et nous avons besoin, de bras qui se lèvent vers le ciel. Comme membres
de l’EIAI nous voulons partager cela avec vous tous, qui avez répondu aussi à ce
merveilleux appel. La joie des noces tourne vite en tragédie si le vin vient à manquer. « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». « Remplissez d’eau ces jarres ». Le Seigneur
tient compte de nous. Ne défaillons pas ! Mettons plus d’eau dans les jarres, répandons plus de joie dans nos familles, portons plus de civières devant Jésus,
alors il y aura moins de douleur dans l’humanité. « Demandez-vous et vous recevrez ».
Présentons aujourd’hui au Père les épreuves et les joies de tous les couples du
monde !
Paco y Olga Garrido-Cid, EIAI - Responsables de la zone EurAfrique.
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Billet spirituel du Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Seconde conversion...
La vie est ainsi faite, nous
le savons : il y a un temps pour
de vrais bonheurs et un temps
pour des épreuves que nous n’aurions jamais voulu voir. Nous
pourrions nous plaindre. Mais
cela n’est pas fécond. Il vaut
mieux regarder, si cela est possible, les choses dans
leur devenir, chercher à voir en quoi ce que nous
vivons construit la vie, l’amour.

l’amour cherche à se purifier pour pouvoir
progressivement donner toute sa vigueur et sa
beauté. Il y a probablement des passages obligés. La lumière ou les ombres peuvent alterner
jusqu’au moment où une certaine stabilité
s’installe. Les épreuves elles-mêmes peuvent
devenir fécondes car, libérées de leur poids,
elles nous montrent que l’amour qui est en
nous est plus fort que nous le pensions : il
tient.

Le père Caffarel va nous éclairer. « Avidité, mensonge, présomption, précipitation, autant de défauts
qui peu ou prou se retrouvent en toutes les jeunes amours. Ce
n’est qu’avec le temps, ce n’est qu’avec l’épreuve (et l’épreuve
du temps n’est pas la moindre) que l’amour peu à peu se
corrige de ses défauts de jeunesse. Alors, affermi et confirmé,
il entre dans une phase nouvelle. Les maîtres spirituels nous
enseignent que l’homme en quête de Dieu doit d’abord se
purifier au cours d’une première étape de l’itinéraire spirituel,
qu’ils dénomment ‘‘la vie purgative’’. Après seulement il
entrera dans ‘‘la voie illuminative’’ où l’accent sera mis, non
plus sur les défauts à corriger, mais sur les progrès dans
l’amour. Ils appellent ‘‘seconde conversion’’ le passage de
l’une à l’autre voie. C’est là une loi générale de l’amour, de
tout amour, et donc de l’amour conjugal(1) ».

Les épreuves nous disent aussi qu’il
est possible de s’aimer au-delà de tout. Le père
Caffarel parle de ‘‘seconde conversion’’. Elle
devient le socle fort de la vie. L’amour et sa
joie se développent. Des secousses peuvent
encore venir… L’essentiel a été vécu et l’espérance est là : on peut traverser l’épreuve plus
sereinement.

Dans le déroulement de la vie d’un couple,

Le Seigneur nous conduit ainsi à travers notre amour humain où son amour divin
vient faire sa demeure.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Conseiller spirituel des Intercesseurs.
(1) Père Henri CAFFAREL, Amour qui es-tu ? Paris, 1971, Éditions du
Feu Nouveau, p. 105.

Conférence du père Caffarel aux couples
Responsables des E.N.D.
Octobre 1958 au Palais de Chaillot, Paris.

Le temps fort du couple :

la prière conjugale.

Quand cet homme et
cette femme prient, c’est
la prière de son Fils
bien-aimé que le Père
des Cieux entend.

« Partons de la notion du mariage
chrétien. Il n’est pas seulement le
don réciproque de l’homme et de la
femme ; il est aussi le don, la consécration du couple au Christ.
Désormais, dans ce couple qui, en
se donnant, s’est ouvert à lui, le
Christ est présent ; et c’est pourquoi
un saint Jean Chrysostome l’appelle
une « église en réduction ».
Cette présence, il est vrai, se vérifie
déjà lorsque deux ou trois sont unis
au nom du Christ (Mt, 18, 20),
mais, dans le cas du couple, il y a
plus et il y a mieux : un pacte, une
alliance, au sens biblique du mot,
entre le Christ et le foyer.
Ce que Yahvé disait autrefois : « Je
serai votre Dieu et vous serez mon peuple »,
le Christ, à son tour, le dit au
couple. Ainsi lié au couple, présent
au couple, le Christ aspire à rendre
grâces à son Père, à intercéder avec
et par les époux pour le monde entier…

Le temps fort de ce culte du
couple, c’est précisément la prière
conjugale.
Quand cet homme et cette femme
prient : c’est la prière de son Fils bienaimé que le Père des Cieux entend,
parce que, dans leur cœur, l’Esprit du
Christ inspire leurs sentiments.
Tant qu’on ne s’élève pas à cette hauteur-là, on ne peut pas bien saisir ni
promouvoir la prière conjugale. Sa
nécessité et sa grandeur ne s’expliquent que dans la perspective du sacrement de mariage.
Quand le Christ unit par son sacrement un homme et une femme, c’est
pour fonder un sanctuaire, ce sanctuaire qu’est un foyer chrétien, où lui,
le Christ, pourra célébrer, avec ce
couple, par ce couple, le grand culte
filial de louange, d’adoration et
d’intercession qu’il est venu instaurer
sur terre. »
Source :
https://henri-caffarel.org/sites/default/
files/FR/pensee/mariage/
le_foyer_chretien_communaute_de_priere.pdf

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
Avril
Universel : Pour les médecins et le personnel humanitaire présents en zones de
guerre, qui risquent leur propre vie pour sauver celle des autres.

Mai
Pour l’évangélisation : Pour que, à travers l’effort de leurs membres, l’Église en
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espoir pour ce continent.

Juin
PRIEZ POUR
MOI

Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, pour que avec la sobriété et l’humilité de
leur vie, ils s’efforcent dans une active solidarité vers les plus pauvres.
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Homélie du Pape François lors de la célébration du sacrement
du mariage de 20 couples.
Cité du Vatican, 14 septembre 2014.

Le livre des
Nombres,
au chapitre
21, nous
parle du
chemin du
peuple
d’Israël dans le désert (21, 4-9).
L’amour de À un certain point « le peuple n’a
pas supporté le voyage » (cf. Nb
Jésus a la 21, 4). Ils sont fatigués, l’eau
force pour manque et ils mangent seulement
la “manne”, une nourriture prodimaintenir gieuse, donnée par Dieu, mais qui
ce moment de crise semble
celui des en
insuffisante. Alors ils se lamentent
époux quand et protestent contre Dieu et
Moïse : « Pourquoi nous
humaine- contre
avez-vous fait partir ?… » (cf. Nb
ment celui- là 21, 5). Il y a la tentation de revenir
arrière, d’abandonner le chese perd. en
min.
Cela fait penser aux couples
d’époux qui “ne supportent pas le voyage”, le
voyage de la vie conjugale et familiale. La fatigue du
chemin devient une lassitude intérieure ; ils perdent
le goût du Mariage, ils ne puisent plus l’eau de la
source du sacrement. La vie quotidienne devient
pesante, et bien des fois, “écœurante”.
En ce moment de désarroi – dit la Bible – arrivent
les serpents venimeux qui mordent les gens, et
beaucoup meurent. Ce fait provoque le repentir du
peuple, qui demande pardon à Moïse et lui de-

Intention générale :

mande de prier le Seigneur pour qu’il éloigne les serpents. Moïse supplie le Seigneur et celui-ci donne le
remède : un serpent de bronze, suspendu à une
hampe ; quiconque le regarde sera guéri du venin
mortel des serpents.
Que signifie ce symbole ? Dieu n’élimine pas les serpents, mais il offre un “antidote” : à travers ce serpent
de bronze, fait par Moïse, Dieu transmet sa force de
guérison – force de guérison – qui est sa miséricorde,
plus forte que le venin du tentateur.
Jésus, comme nous l’avons entendu dans l’Évangile,
s’est identifié à ce symbole : en effet, le Père, par
amour, l’a « donné » aux hommes, Lui, le Fils unique,
pour qu’ils aient la vie (cf. Jn 3, 13-17) ; et cet amour
immense du Père pousse le Fils, Jésus, à se faire
homme, à se faire serviteur, à mourir pour nous et à
mourir sur une croix ; à cause de cela, le Père l’a ressuscité et lui a donné la domination sur tout l’univers.
Ainsi s’exprime l’hymne de la Lettre de saint Paul aux
Philippiens (2, 6-11). Celui qui se confie à Jésus crucifié reçoit la miséricorde de Dieu qui guérit du venin
mortel du péché.
Le remède que Dieu offre au peuple vaut aussi, en
particulier, pour les époux qui “ne supportent pas le
chemin” et sont mordus par les tentations du découragement, de l’infidélité, de la régression, de l’abandon… À eux aussi, Dieu le Père donne son Fils Jésus,
non pour les condamner, mais pour les sauver : s’ils se
confient à Lui, il les guérit par l’amour miséricordieux
qui surgit de sa croix, par la force d’une grâce qui régénère et remet en chemin, sur la route de la vie conjugale et familiale.

Père Saint,
nous te rendons grâces pour avoir mis en
nous la confiance de porter vers ton
Fils, les civières chargées des épreuves
et douleurs de nos couples et de nos
prêtres. Déjà tu vois que le vin de la joie
vient souvent à manquer dans nos vies.
Permets que Marie, Notre Dame des
foyers, intercède auprès de Jésus pour
qu’il change l’eau de la tristesse en vin
de sainteté. Fais que, comme intercesseurs, jamais nous ne défaillons devant
toi.

Dieu, qui êtes à
l'origine de la
famille et qui
l'avez
voulue
comme lieu de
l'amour et de la
vie, accordez à
toutes les familles de la terre
de ressembler à
celle que Vous
avez donnée à
votre Fils.
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Les
Intercesseurs
Pour nous contacter :
EIAIFatima2018@gmail.com
Déposer une intention de
prière sur l’application :
intercesseursmobile.org
Se documenter :
www.equipes-notre-dame.com :
communication-et-liaison/
prier-les-intercesseurs
VEILLEZ ET PRIEZ.

Témoignages des Intercesseurs de la zone
Eurafrique.
Rita et
Joaquim
SR
PORTUGAL
2009 à 2019

Ce
service
aux Intercesseurs il a été pour nous
une grande aide. Il nous a appris à
prier, il nous a fait plus proches de
tant des frères en souffrance qui
nous demandaient des prières, et de
tant de frères intercesseurs toujours
disponibles à prier et qui nous donnaient toute leur affection. Nous
avons vraiment à rendre grâce au
Seigneur d’avoir pu croiser les intercesseurs sur notre chemin.
Tiziana et Giuseppe
SR ITALIE

Françoise et Luc DJOKA
SR AFRIQUE FRANCOPHONE
Nous avons été appelés par la SR
le 17 novembre pour assurer le
rôle de foyer correspondant des
intercesseurs de la super région de
l'Afrique francophone ; nous
avons répondu avec reconnaissance à ce clin d’œil de Dieu qui a
bien voulu nous associer à cette
belle mission, même si nous considérons que la tâche est immense.
Ayant compris le défi de la famille
aujourd’hui, nous avons mis en
place une ‘équipe intercesseurs’ de
cinq couples, la seule dans notre
région. Cette équipe se retrouve
une fois dans le mois pour une
heure d'adoration et d'intercession. Six couples coordonnent le
Mouvement des Intercesseurs des
six régions dans les quelles se regroupent les 16 pays de la SR.

Nous
avons
adhéré aux Intercesseurs en
2012,
quand
nous avons étés
appelés au service en tant que couple responsable
du secteur. Nous avons alors pris
conscience du besoin de recevoir
force, espoir et foi. Rien ne peut être
plus efficace que la prière pour chercher tout ça ! Depuis 2017, nous
sommes le couple correspondant
pour les Intercesseurs de la super
région d’Italie. Comme pour tout
service, nous nous rendons compte
que nous recevons beaucoup plus
que ce que nous pouvons donner.
Pourtant nous ne laissons pas de
côté l’effort nécessaire pour « mettre
ensemble » tous les tâches à accomplir : depuis les aspects purement
bureaucratiques jusqu’à l’accueil de
tant de demandes de prières qui nous
sont confiées. Il s’agit d’une recherche continuelle, intérieure et extérieure, pour apporter au moins
quelques réponses aux questions
existentielles que tout être humain se
pose. Toucher de près « tant de
douleurs » sous toutes leurs formes,
est sûrement pour notre vie de

couple une épreuve, que nous
vivons souvent avec une grande
tristesse dans le cœur, et parfois
avec un sentiment de défaite.
Puis, avec courage, nous cherchons à nous maintenir forts
pour êtres toujours ouverts à l’espoir que le Seigneur ressuscité
nous donne toujours.

María
Ángeles
et
Urbano
SR ESPAGNE
Théoriquement, comme chrétiens, nous sommes tous conscients de l’importance de la
prière. Mais nous vivons aussi
dans l’empressement, la charge de
travail hors et dans la maison, le
manque de temps… Le temps
fait-il défaut ou bien elles ne sont
pas claires les authentiques priorités dans la vie de foi ? Être correspondants pour les Intercesseurs en Espagne a supposé pour
nous être plus sensibles aux besoins des autres, c’est confier nos
prières au Seigneur à des personnes que nous ne connaissons
pas, qui ne sont pas proches de
nous, mais qui rendent possible le
geste de communion que l’apôtre
Paul demandait aux premières
églises : « Vivez dans la prière et
les supplications ; priez en tout
temps, dans l’Esprit ; apportez-y
une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. (Ep 6,
18). » Loin d’être arrivés à la
prière dont nous avons besoin
pour nourrir notre foi, nous demandons au Seigneur qu’Il nous
aide à vaincre les barrières que
nous n’arrivons pas à lever, pour
qu’Il soit au centre de notre vie,
que notre prière soit chaque fois
plus sensible et ouverte à sa volonté.

